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À la Une...
« L’APPRENTISSAGE, C’EST UNE AUTRE FAÇON DE VOIR SON AVENIR »
La Journée Portes-Ouvertes commune des Centres de Formation des Apprentis : une
opération originale et innovante
NEWSLETTER CCI FRANCHE-COMTE, n° 1, 02/2015
Extrait : «Samedi 14 mars prochain, aura lieu la 4ème édition de l’opération Journée PortesOuvertes des centres de formation d’apprentis de Franche-Comté, opération soutenue depuis le
début par le Conseil régional de Franche-Comté et pilotée par la CCI Franche-Comté. Elle rassemble
à nouveau l’ensemble des centres de formation d’apprentis, ce qui représentera en tout 70 sites
ouverts. Présentation de différents témoignages : apprentis, formateurs, entreprises, diplômés.»
L'apprentissage, c'est tendance !
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN, 06/03/2015
Extrait : «En 2012, plutôt que de s'éparpiller, les cinq centres de formation des apprentis (CFA) de
l'agglomération de Besançon ont décidé d'organiser leurs portes ouvertes le même jour. Pour
l'édition 2015, l'ensemble des 22 établissements d'enseignement professionnel de Franche-Comté
se mobilisent le 14 mars prochain, simultanément sur 70 sites. A cette occasion, les jeunes et leurs
familles pourront découvrir les différentes filières qui débouchent sur un emploi quasi garanti.»
1800 Jurassiens l'ont choisi : l'apprentissage fait les yeux doux aux jeunes
LE PROGRES, 10/03/2015
Extrait : «Les centres de formation des apprentis organisent simultanément leur journée portes
ouvertes ce samedi. Des formations à 250 métiers sont dispensées dans les quatre départements
de la région. "Au sortir de leur apprentissage, sept jeunes sur dix trouvent un emploi. La majorité
chez leur maître de stage" souligne le président de la Chambre des métiers du Jura, Michel
Chamouton.»

Vie des entreprises
Avec IDO-in, Covalia fait le pari du
télédiagnostic
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 05/03/2015
Extrait : «Un an après son intégration dans le
petit groupe d'informatique bourguignon IDOin, la société bisontine de télédiagnostic
Covalia joue la complémentarité des
compétences pour progresser dans le
domaine du suivi de parcours du patient. Les
dirigeants visent un doublement de l'activité
d'ici cinq ans. La société bisontine, qui
employait alors 15 salariés, s'était installée
en 2012 sur Temis Santé. Elle emploie
aujourd'hui 20 salariés (pour un CA 2014 de
2,6 MEUR), qui s'ajoutent aux quelque 80
collaborateurs d'IDO-in.»
L'essai de montre virtuel, innovation
comtoise
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 09/03/2015
Extrait : «Essayer une montre sur son
ordinateur ou son smartphone, c'est possible
grâce à une PME de l'agglomération
bisontine. Une technologie de réalité
augmentée 3D « exclusive ». Sa spécialité :
l'e-commerce en horlogerie et bijouterie. Son
nom : Nova interactif. Son site : Mode-inMotion.com. Fondée en 2008 par Christophe
Lagrange, la société s'est rapidement
développée. « On avait atteint 1MEUR de CA
en 2012. » La société passe en peu de temps
de quatre salariés à une vingtaine. Et compte
aujourd'hui 100 000 clients. L'objectif, à
présent : se développer à l'international et
d'abord en Allemagne. Autre « cible » : la
Grande-Bretagne.»
Besançon - Festina à l'heure de son
destin
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 10/03/2015
Extrait : «En moins de dix ans, l'horloger
espagnol s'est séparé d'une grosse moitié de
ses effectifs à Besançon. Comme chaque
année, la grande maison hispano-suisse
déploiera ses garde-temps au coeur de
«Baselworld». La vingtaine de salariés
présents dans les locaux bisontins pour
assurer le SAV (donc, sans compter les
commerciaux) se demande si leur grand
patron ne va pas finir par rapatrier leur
activité à Barcelone.»

Sochaux -Trois cents intérimaires
bientôt embauchés
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 06/03/2015
Extrait : «Pour répondre à l'augmentation de
la demande commerciale en Peugeot 308,
l'usine PSA de Sochaux va transformer,
courant juin, la demi-équipe de nuit du
Système 1 en équipe complète. Il y aura
bientôt 300 embauches en intérim sur le site
PSA de Sochaux.»
Audincourt - Une vision à 360 degrés
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 05/03/2015
Extrait : «Il suffit, pour voir à 360°, de mettre
en oeuvre les moyens techniques adéquats.
Quatre caméras fixes et une ou des caméras
mobiles permettent d'avoir à la fois, grâce au
traitement des images recueillies sur un
serveur, la représentation d'un lieu en vue
panoramique. C'est ce type de solutions à la
carte que propose Camera Store, société de
service créée en 2013 à Audincourt. L'objectif
de Camera Store est de proposer dans les
prochains mois des systèmes autonomes de
vidéosurveillance ou de vidéoprotection à
louer.»
Vercel - ACDF Industrie accroît ses
performances
VU DU DOUBS, 03/2015, n° 226
Extrait : «C'est dans le contexte encore tendu
mais prometteur de la filière bois qu'ACDF
Industrie, filiale doubienne du groupe
Delaunay, poursuit son développement en se
dotant d'une nouvelle unité industrielle. Avec
l'objectif de faire passer l'effectif actuel de 12
à 20 salariés, le CA a progressé de 1,4 à
2,5MEUR entre 2011 et 2014 et les
investissements successifs vont d'ici à 2015
lui
permettre
d'élargir
encore
son
portefeuille-clients
et
d'augmenter
sa
capacité de production.»
Grand'Combe-Châteleu - Ma vie sans
étoile
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 09/03/2015
Extrait : «Il y a un an, « L'Auberge de la
Roche » à Grand'Combe-Châteleu, perdait
son étoile Michelin. Un coup dur pour cet
établissement
familial
d'une
dizaine
d'employés qui préservait avec passion sa
précieuse étoile depuis 1989. Aujourd'hui, le
chiffre d'affaires du restaurant est en
hausse !»
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Pontarlier - Fini les tournées, vive le
distributeur
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2015, n° 185
Extrait : «Certaines communes rurales misent
sur l'installation de distributeurs alimentés
par des boulangers locaux. Exemple avec La
Charmille qui intervient à Dompierre-lesTilleuls et à Bannans. Le boulanger
pontissalien, Emmanuel Charmier, a calculé
que l'affaire est rentable à partir de 40
baguettes vendues chaque jour par appareil.
Les produits sont 5 à 10 % plus chers qu'en
boulangerie.»
Morvillars - Les mordus de l'hameçon
TOUSSAINT (Jean-Marc)
EST MAGAZINE, 08/03/2015
Extrait : «A Morvillars, VMC produit 10 % des
hameçons vendus dans le monde. En 2000,
avec le soutien d'un investisseur belge, VMC
prend le contrôle du groupe finlandais
Rapala, leader mondial du leurre. Ce nouvel
ensemble de 2500 salariés pèse aujourd'hui
300 MEUR de CA. Le site franc-comtois, qui
emploie 150 personnes, va faire l'objet d'une
nouvelle extension. Un bâtiment logistique de
10 000 m² y est attendu pour la fin de
l'année. Cet investissement de 2,5 MEUR
conforte le site de Morvillars.»
Grandvillars - Le bois, un matériau
d'avenir
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN, 10/03/2015
Extrait : «La société Maison du Bois a été
créée en avril 2006 par Cyril Kohler et s'est
installée à Grandvillars avec l'appui de la
communauté de communes du Sud Territoire.
« Au départ nous étions trois personnes »
explique le responsable, « puis quatre l'année
suivante et aujourd'hui dix-huit en tout. » Une
belle progression et un beau développement
pour une PME.»
Dampierre-sur-Salon - Le savoir-faire se
transmet
L'EST REPUBLICAIN, 09/03/2015
Extrait : «Pas moins de 97 médailles du
travail ont été décernées au sein du groupe
Brisard à Dampierre-sur-Salon. Le groupe
Brisard en chiffres : 290 salariés, soit 116 à
Brisard Dampierre, dirigé par Raphael
Brisard; 130 à Druet dirigé par Jean-Claude
Brisard; 35 à Colly-Bombled, dirigé par
Mickaël Brisard; et 9 à René Brisard Holding
(RBH).»

Rioz - Les décolleteurs francs-comtois
Camelin et Mecajura créent Méca
Forging
TRACES ECRITES NEWS, 10/03/2015
Extrait : «Christian Arnaud, P-DG de Camelin
à Besançon et Daniel Jacquet, dirigeant de
Mecajura à Champagnole (Jura) s'associent
dans une coentreprise baptisée Méca Forging.
Elle s'installera à Rioz. L'investissement
global s'élève à 4,4MEUR et génèrera 10
emplois. Opérationnelle fin 2015, la nouvelle
usine
fabriquera
des
ébauches
par
déformation à frappe à froid ou à mi-chaud.»
Dole - Après 60 ans au centre-ville, Bata
baisse définitivement sa grille
HORN (Elodie)
LE PROGRES, 04/03/2015
Extrait : «La boutique de chaussures Bata,
rue de Besançon, ferme ses portes.
L'enseigne composée de 136 magasins en
France a déposé le bilan en novembre 2014.
Le tribunal de commerce de Nanterre a
accepté le projet de reprise par François Le
Ménahèze, un ancien dirigeant de la société.
40 magasins vont fermer définitivement leurs
portes, dont celui de Dole.»
Saint-Claude - "Il faut être un peu c...
pour rester entrepreneur dans le haut
Jura"
LAMBERT (Matthieu)
LE PROGRES, 04/03/2015
Extrait : «A l'heure d'engager d'importants
investissements pour son entreprise de
micro-mécanique, Philippe Vuillermoz déplore
l'absence d'aides des collectivités franccomtoises à destination des acteurs de
l'économie, alors même que des opportunités
existent en Rhône-Alpes et que la Suisse lui
fait un "pont d'or". Aujourd'hui Vuillermoz SAS
dégage un 1,1 MEUR de CA pour l'exercice
2014.»

Vie des territoires
Inégalités femmes hommes : la FrancheComté dans la moyenne nationale
BOUDAQUIN (Agnès) ; BOURGEOIS (Jérôme)
INSEE FLASH FRANCHE-COMTE, 03/2015, n° 9
Extrait : «En matière d'inégalités femmes
hommes, la Franche-Comté se situe le plus
souvent près de la moyenne nationale. Elle
apparaît cependant un peu plus inégalitaire
pour certains indicateurs notamment la part
des inscrits au baccalauréat professionnel et
la part des salariés à temps partiel.»
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Ces centres-villes à réinventer
PAYOT (Bernard) ; MARSOT (Laurie) ;
MICHAUX (Sébastien) ; ZIMMER (François).
L'EST REPUBLICAIN, 08/03/2015

Mido à Milan : un salon "normal" pour
les professionnels de la lunette
LAMBERT (Matthieu)
LE PROGRES, 04/03/2015

Extrait : «Ce 14 mars, Besançon lance ses
nouveaux samedis piétons pour reconquérir
sa clientèle. État des lieux des principales
stratégies des villes de la région. A Belfort la
revitalisation de l'axe reliant la gare au Lion
était la priorité de l'ancienne municipalité.
L'actuelle y apporte des ajustements en liant
davantage l'automobile au commerce. À
Vesoul d'importants travaux ont été menés
ces dernières années pour revitaliser le
centre-ville. Aujourd'hui, élus et commerçants
craignent que ces efforts soient mis à mal par
un projet d'extension de zone commerciale
en périphérie.»

Extrait : «Les professionnels de la lunette du
Jura
étaient
présents
à
un
salon
"incontournable" pour eux, mais qui n'a pas
débouché sur des prospects significatifs dans
un marché toujours compliqué, explique
Jérôme Colin, président du syndicat des
lunetiers du Jura.»

Les communes forestières du Doubs
maintiennent la pression
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2015, n° 185
Extrait : «L'augmentation des frais de
garderie versés à l'O.N.F. Doubs sera connue
dans quelques semaines. Denis Coutal,
président des communes forestières du
Doubs, ne veut pas que les communes paient
les déficits de l'O.N.F. Bras de fer.»
Chantiers publics : une difficile maîtrise
des coûts
COMTE (Thomas)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2015, n° 185
Extrait : «Un chantier public se termine
rarement au prix où il avait été annoncé. La
différence vient des avenants au contrat de
départ. Malbuisson : le complexe nautique
tient encore dans l'enveloppe financière.
Tendance : la commande publique en recul
de 30 % ; quand les collectivités investissent
moins, la concurrence s'intensifie pour les
entreprises du BTP.»
Le Jura voit ses seniors partir à la
retraite : une chance pour l'emploi ?
LE PROGRES, 04/03/2015
Extrait : «La génération du baby-boom va
générer des départs massifs sur le marché de
l'emploi dans les 5 ans à venir. 14 000
personnes seraient concernées dans le Jura.
Sur l'ensemble de la région, un peu plus de
145 000 actifs sont ainsi sur le départ (et près
de 218 000 en Bourgogne). Les principaux
secteurs concernés sont les services aux
particuliers et aux collectivités. Viennent
ensuite les banques et les assurances.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Dossier - Que la lumière soit!
- Ouvrez l'oeil et le bon !
MULOT (Jean-Pierre) ; COURTI (Laëtitia)
L'EST REPUBLICAIN, 10/03/2015
Extrait : «Le champ d'application des
sciences de l'optique ne se limite pas aux
lunettes.
Il
rayonne
sur
les
télécommunications et autres domaines
souvent insoupçonnés comme la santé,
l'énergie, la défense, l'environnement,
l'aérospatiale ou l'usinage des matériaux.
Hors la lunetterie, concentrée dans le haut
Jura
autour
d'une
soixantaine
d'établissements employant 2 000 salariés,
on recense une trentaine d'entreprises en
Franche-Comté utilisant les techniques
optiques et photoniques, dont dix en font leur
coeur de métier. Parmi celles-ci, trois sont
issues de Femto-St : Crystal Device et Auréa
Technology, ainsi que Photline, devenue
depuis peu IXBlue, fleuron de 43 salariés qui
a tracé sa voie à Besançon dans la
conception et la fabrication de modulateurs à
ultra-haute fréquence.»
Besançon - Qui veut du centre SaintPierre ?
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 05/03/2015
Extrait : «Suite à la liquidation judiciaire de la
SCI République, six cellules commerciales
sont à vendre. Plusieurs sont vides d'activité
depuis longtemps. Seules quatre cellules sont
encore occupées par des commerçants dans
cette galerie qui peut en accueillir quarante.
La Ville suit le dossier avec beaucoup
d'intérêt. « Le but est de trouver enfin une
solution pérenne pour ce lieu », commente
Thierry Morton, adjoint chargé du Commerce.
«Ce centre Saint-Pierre a aujourd'hui l'atout
d'être sur le réseau tram et en entrée de
ville.»»
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Hôtel de Paris à Besançon - Conjuguer
tradition et modernité, un pied de nez
aux hôtels impersonnels
LAMY (Alexianne)
INDUSTRIE HOTELIERE, 03/2015, n° 678
Extrait : «Idéalement situé dans le coeur
historique de Besançon, l'Hôtel de Paris prend
place dans un ancien relais de poste. Forts
d'un goût sûr et d'une bonne dose de
personnalité,
Séverine
et
Hervé
Descourvières (président du Club des hôtels
de Besançon) se sont employés à réinvestir
ce lieu en un hôtel 3 étoiles. Les 50 chambres
de l'hôtel revendiquent une singularité et une
identité propre. Il accueille une clientèle à
80% d'affaires. Les propriétaires portent une
attention particulière à leur dernier né : un
hôtel, à quelques mètres, de 41 chambres,
racheté en 2013, et devenu trois étoiles Best
Western depuis septembre dernier.»
Autechaux - Favoriser la fabrication
française
L'EST REPUBLICAIN, 10/03/2015
Extrait : «A la demande des responsables élus
du Pays Doubs central, Fabienne Delahaye,
commissaire générale du salon du MIF (Made
in France) à Paris est venue rendre visite aux
entreprises du SMIX à Autechaux, dont
plusieurs ont déjà participé au MIF. La qualité,
le savoir-faire, l'innovation, que vante Mme
Delahaye ont été abordés et mis en avant
lors de la visite des entreprises locales (Perrin
Aqua découp, ébénisterie Blanchot, IME By
Estimprim) qui répondent à ces critères. Pour
le MIF 2015, il est souhaité de promouvoir la
filière bois qui existe dans le Pays Doubs
central. En 2014, 13 entreprises du Pays
Doubs central étaient présentes au MIF.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Une pépinière d'entreprises en vue
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 09/03/2015
Extrait : «Depuis quelques mois, les élus
communautaires
de
la
commission
développement
économique
de
la
communauté de communes du Pays sousvosgien (CCPSV) travaillent sur le projet de
création d'une pépinière d'entreprises. « Pour
ce projet de pépinière, les services proposés
aux entreprises seront importants". Pour BGE
Franche-Comté, il convient aussi de renforcer
le travail avec les collectivités, pour mieux les
accompagner dans leurs projets. Reste
encore à trouver le site où pourrait
s'implanter cette pépinière d'entreprises.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Le collectif de l'économie solidaire,
nouveau tremplin pour l'insertion
VU DU DOUBS, 03/2015, n° 226
Extrait : «Cinq structures d'insertion par
l'activité économique implantées dans le
Haut-Doubs - ADS, Haut Services, Haut-Doubs
Repassage, API25 et EPPI - ont décidé d'unir
leurs forces pour mieux répondre aux défis
qui s'imposent et proposer des parcours
complémentaires à un public en grande
difficulté.»
Le lac Saint-Point entre au patrimoine
départemental
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2015, n° 185
Extrait : «Le Conseil général a accepté la
proposition de se voir transférer le domaine
public fluvial du lac Saint-Point et du barrage
d'Oye-et-Pallet. L'ensemble sera géré par le
syndicat mixte des milieux aquatiques du
Haut-Doubs.»
Etude - Les pontissaliens plus riches que
les Dijonnais
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2015, n° 185
Extrait : «La dernière étude de l'INSEE fait
apparaître que la capitale du Haut-Doubs est
la plus riche des 60 aires urbaines de
Bourgogne-Franche-Comté en termes de
revenu médian. La capitale bourguignonne et
celle du Haut-Doubs se distinguent avec un
revenu médian supérieur à la moyenne
française (19 900 euros). Le Haut-Doubs a un
revenu médian de près de 23 000 euros dans
la couronne de Pontarlier. Ce revenu a
d'ailleurs augmenté de près de 18 % entre
2007 et 2011. Un effet direct de l'emploi
frontalier évidemment.»
Pontarlier - Marché du bio : y a-t-il de la
place pour trois ?
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2015, n° 185
Extrait : «Après Croc'Nature et Biocoop, la
place commerciale pontissalienne accueille
une troisième enseigne bio avec l'Eau Vive
qui vient d'ouvrir un magasin de 600 m² aux
Grands-Planchants.
Après
un
premier
magasin ouvert à Quétigny en 2009 puis un
second à Besançon en 2012, David Caschili et
Bertrand Chevroton ont décidé de tenter la
passe de trois dans le Haut-Doubs.»
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Le Commerce, dernier restaurant de
Levier
COMTE (Thomas)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2015, n° 185
Extrait : «Naser et Céline Sulejmani se
démènent pour maintenir l'activité de leur
restaurant. Ils sont la dernière table de
Levier. Le restaurant Guyot-Le Commerce est
une institution. Lorsqu'il avait encore une
activité hôtelière, sa notoriété dépassait
largement la commune. La municipalité a
conscience que le commerce de proximité
rencontre des difficultés et souhaite
requalifier la place centrale du village afin de
la rendre plus accueillante.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
T. 03 81 25 25 39
cciinfo@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr
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